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Dès 3 ans
Album • Relié
avec coins ronds
32 pages • 19 x 31 cm
EAN : 9782330159290
15,90 €

Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages • 21,5 x 21,5 cm
EAN : 9782330158972
14,90 €

Dès 3 ans
Album pêle-mêle
tout-carton
28 pages• 16,8 x 26 cm
coins arrondis
EAN : 9782330160258
13,90 €

Dès 2 ans
Album tout-carton avec
coins ronds
34 pages • 17,6 x 23,5 cm
EAN : 9782330155261
13,50 €

Les Oiseaux lève-tôt
Une belle journée est sur le point de commencer
mais tout le monde dort encore à poings fermés.
Tout le monde… sauf les oiseaux lève-tôt !
Ceux-là sont même bien réveillés et bientôt leurs
piaillements tirent du lit toute la ville. Mais au
fil de l’album… Ils ne sont plus que quatre, trois,
deux, un jusqu’à voir apparaître le chat en fin
d’ouvrage qui, lui aussi, semble bien éveillé !
Avec une approche pleine d’humour, des collages
alliant subtilement le rouge et le bleu et un jeu
autour des chiffres, avec ce décompte qui s’égrène,
l’auteur-illustrateur déroule une histoire qui
devrait plaire aux petits lève-tôt !

,
Eamonn O Boyle

est un artiste et illustrateur irlandais installé à
Amsterdam. Diplômé du National College of Art
& Design (NCAD), il a déjà exposé ses réalisations
en Irlande, en Chine, au Japon et aux États-Unis.
Son amour pour l’art brut constitue une influence
majeure dans son travail, qui est un mélange
entre l’analogique et le numérique, parfois
figuratif et le plus souvent abstrait. Les Oiseaux
lève-tôt est son premier album jeunesse.

La Visite
chamboule-tout
Alors qu’une charmante famille s’apprête à passer
un week-end reposant, une mauvaise nouvelle
vient chambouler tous leurs plans : leur oncle
Tatillon débarque dans quelques heures et rien
n’est à sa place dans la maison ! Maman file
acheter un gâteau meringué tandis que Papa
distribue à chacun une mission. Seulement…
les enfants n’ont vraiment PAS DU TOUT envie
de ranger. Pourtant, les voilà vite embarqués et
bientôt tous s’affairent. Chaque pièce y passe !
Finalement, l’oncle Tatillon a du retard et la
joyeuse famille s’en va faire un pique-nique géant
et bien mérité après tout ce remue-ménage.

Stéphanie
Demasse-Pottier

est bibliothécaire jeunesse et autrice.
Elle commence à écrire en 2017 pour la jeunesse
avec Tant pis pour la pluie ! aux côtés de Lucia
Calfapietra chez Grasset jeunesse et est depuis
l’autrice de plusieurs albums, dont Louise avec
Magali Dulain chez L’Étagère du bas, Mon île
avec Seng Soun Ratanavanh chez La Martinière
jeunesse, Les Sentiers perdus chez hélium,
ou encore Le Rêve de Gaëtan Talpa avec Adèle
Verlinden aux Fourmis Rouges.

Qui se cache là-dessous ?

Margaux Grappe
a 29 ans et a étudié le design graphique à
Besançon avant d’intégrer l’École supérieure
d’Art d’Épinal. Elle a déjà illustré plusieurs albums
jeunesse dont Bonjour le monde ! (Maison Élisa)
et Rouge jardin (Voce Verso), tous deux écrits par
Clémence Sabbagh. Elle réalise aussi des œuvres
urbaines comme des fresques artistiques pour
des structures publiques. Son travail s’articule
beaucoup autour des formes de la nature, où
animaux et végétaux s’entremêlent dans des
couleurs vives réalisées à la peinture acrylique.
Elle travaille dans son atelier à Besançon.
La Visite chamboule-tout est son premier album
chez hélium.

À chaque page, une couverture de couleur
recouvre un animal. Mais quel animal exactement
se cache là-dessous ? C’est à l’enfant de
le deviner à partir des pattes qui dépassent,
de la taille de l’animal et de sa forme. Un éléphant ?
Un ours polaire ? Un lapin ?
Les tout-petits jouent aux devinettes en
manipulant ce beau tout-carton avant d’aller
se coucher. En fin d’ouvrage, c’est le clou du
spectacle ! Deux rabats comme deux rideaux
de théâtre s’ouvrent sur une foule d’animaux :
l’enfant pourra alors reconnaître tous ceux qu’il
a croisés et devinés au fil des pages !

Daniel Carlsten
est un directeur artistique, designer et
illustrateur suédois. En 2019, il quitte son poste
de directeur artistique au sein du collectif Acne
pour travailler en tant qu’artiste indépendant sur
la création d’identités visuelles. Il a également
signé de nombreuses collaborations en tant
qu’ illustrateur, notamment avec Le Bon Marché,
Hermès, Dwell Magazine ou encore Van Cleef
& Arpels. Qui se cache là-dessous ? est son premier
album jeunesse.

Soirée pyjama
avec Bernie !
Le héros des petits, Bernie, est de retour pour
sa première soirée pyjama ! Au fil des pages
découpées, l’enfant pourra éveiller sa curiosité et
développer sa créativité en associant les bandes
découpées horizontalement. Grâce à ce système
de pêle-mêle, le livre contient une multitude de
combinaisons possibles : tenues pour aller plonger
ou pour jardiner, mais surtout tenues mélangées
ou assorties ! Grâce aux manipulations de l’enfant
pour faire et défaire les tenues, peut-être que
Bernie retrouvera son pyjama ?

Janik Coat
est diplômée des Beaux-Arts de Nantes. Après
avoir travaillé en tant que graphiste, elle s’est
tournée vers le métier d’illustratrice. Elle a publié
de nombreux ouvrages, en France comme à
l’étranger, chez hélium, MeMo, Albin Michel
jeunesse... Elle écrit parfois ses histoires et anime
régulièrement des ateliers d’arts plastiques
autour de ses livres. Soirée pyjama avec Bernie
est sa huitième collaboration avec hélium,
après notamment les formidables petits pops-up
C’est Lundi ou Ça dépend.

Et aussi…

Danse avec Bernie
2020

Bernie c'est mon ours
2019

MARS

FICTIONS
HÉLIUM

Dès 6 ans
Premières lectures
Broché • 64 pages
15 x 23 cm
EAN : 9782330162696
12,90 €

Dès 9 ans
Relié • 14,5 x 20 cm
EAN : 9782330162818
15,90 €
Dès 3 ans
Grand album en pages
carte solide • Relié
40 pages• 25 x 26 cm
EAN : 9782330162375
14,90 €

Miss Chat - Tome 2

Un endroit
extraordinaire

L’Affaire du lutin teint
Ah Pook, le lutin vert, rend visite à Miss Chat
suite à un rêve prémonitoire : un déluge va
s’abattre sur la ville jusqu’à submerger Planø
Altø. Et ce n’est pas tout ! Profitant de la marée,
le pirate Cachalot Blanc et sa bande vont
attaquer la ville pour s’emparer du pouvoir.
Ce qu’attend le lutin teint est simple, et bien
payé : Miss Chat doit empêcher cette prophétie
de se réaliser, par tous les moyens. Ne sachant
pas par où commencer, elle se rend au Pølp’z,
son milk bar favori. Ole, son bon ami poulpe, lui
donne une piste des plus excitantes : Cachalot
Blanc serait en réalité un pirate de fiction, créé
par le très célèbre écrivain Jo Batø. – Impossible
cependant de rencontrer cette personnalité...
Le deuxième tome de la série Miss Chat pour
commencer à lire et ne plus s’arrêter.

Jean-Luc Fromental
est un auteur de livres pour enfants à la fantaisie
inimitable et de bandes dessinées (notamment
Le Coup de Prague, dessiné par Miles Hyman,
Dupuis, 2017). Il est aussi éditeur (Denoël
Graphic) et scénariste pour le cinéma d’animation
(Loulou, l’incroyable secret, César 2013 du meilleur
film d’animation ; La Fameuse Invasion des ours
en Sicile, 2019).

Joelle Jolivet
est une immense dessinatrice qui travaille
la plupart du temps en linogravure. Elle sait
styliser sans perdre de vue l’objet original et
se passionne pour le détail. Elle est publiée chez
hélium mais aussi chez Les Grandes personnes
ou encore au Seuil Jeunesse (Zoo Logique).
Chez hélium, elle a illustré les albums de Jean-Luc
Fromental, devenus incontournables,
parmi lesquels Os court (2015) et L’Ours contre
la montre (2018) sans oublier les 365 Pingouins
(réédité en 2017).
Et aussi…
Miss Chat,
le cas du canari
2021

Une libellule, un scarabée, une abeille, et une
coccinelle cherchent ensemble un lieu où il fait
bon vivre, qui offre tout ce dont ils ont besoin.
Mais entre les flaques polluées, les fleurs piétinées
par la foule, les poubelles sales qui envahissent
l’espace et les insecticides, pas facile
de trouver un endroit extraordinaire ! Les quatre
amis sont sur le point d’abandonner leur rêve,
quand ils font la rencontre d’un superbe papillon.
Leur jardin extraordinaire ne se trouve peut-être
qu’à un battement d’ailes.

Lucy Cousins
a fait des études de graphisme et de stylisme
à Brighton, avant de compléter sa formation
au Royal College of Art de Londres. En 1988,
elle est encore étudiante lorsque paraît son
premier livre et qu’elle reçoit son premier prix.
Depuis, la créatrice de Mimi la souris et de Miss
Tigri ravit les enfants dès leur plus jeune âge.
Elle ajoute une touche d’humour et de fantaisie
aux éléments familiers de la vie quotidienne,
pour les rééchanter.

Les Aventures magiques
d’Alfie Blackstack
En ce jour terrible où Alfie devint
orphelin, Mr Blackstack, dans un
bateau troué et avec pour tout
équipement ses jumelles, une
miche de pain et un carnet, se
rendait sur une île rocailleuse au
milieu d’un océan hostile
afin de dénombrer les oiseaux
qui y vivaient.
Mr Blackstack ne revint jamais.
Les officiers de police, les
enseignants, les journalistes
locaux, les voisins
se consultèrent. Que faire d’Alfie ?
[...] L’avocat de Mr Blackstack
apporta la réponse.
Mr Blackstack avait deux sœurs
qui vivaient à la campagne.
Alfie avait des tantes. Les tantes
furent contactées : évidemment
qu’elles accueilleraient Alfie !
Avec plaisir ! Quel honneur !
Merveilleux ! Faites-lui ses
bagages et envoyez-le-nous !

Lorsqu’ Alfie Blackstack arrive à Little Snoddington
pour vivre chez ses tantes, les mauvaises surprises
s’enchaînent. Gertrude et Zita sont des sorcières,
il y a un fantôme dans la bibliothèque du manoir,
et un lutin emprisonné dans une boule de neige
magique... sans compter Prunella Morrow,
la terrifiante Sorcière en chef. Heureusement,
il rencontre aussi Calypso, dont la famille tient
le cirque du village. Quand Nova, la petite sœur
de Calypso, disparaît, Alfie va tout faire pour aider
son amie. Même si ça implique d’affronter des
sorcières sur des aspirateurs volants, d’apprendre
à jeter des sorts approximatifs, ou de lancer un
défi à Prunella Morrow elle-même... Les aventures
magiques d’Alfie ne font que commencer !

Jess Kidd
est d’origine irlandaise et vit aujourd’hui
à Londres. Elle est l’autrice de trois romans, qui
témoignent tous d’une imagination débordante
et d’un univers très personnel, à la croisée des
chemins entre Gabriel García Márquez et Mary
Shelley. Les aventures magiques d’Alfie Blackstack
est son premier livre pour la jeunesse.

MARS

AVRIL

Dès 5 ans
Album • Relié
40 pages • 21 x 28 cm
EAN : 9782330162795
15,90 €

Betty et Burt
Une nuit, partie rêvasser au bord de la mare,
Betty trouve un tout petit têtard. Elle le nomme
Burt, et le ramène dans sa grotte. Mais il grandit
bien vite, devenant une superbe grenouille verte.
Tout d’abord intriguée, la colonie de chauvesouris est bien vite dérangée par les croassements
incessants de Burt durant la nuit, qui est en fait
le jour pour lui. Que ce soit dans les airs ou sous
l’eau, les deux amis trouveront-ils comment
conjuguer leurs modes de vie pour continuer à
jouer ensemble ?

Dès 4 ans
ALbum • Relié
64 pages pop-up
18 x 24,5 cm
EAN : 9782330162801
14,90 €

Dès 4 ans
Pop-up • Relié
16 pages pop-up
15 x 18 cm
EAN : 9782330158156
13,90 €

Julie Colombet
a toujours été attirée par le dessin et la
peinture. Après ses études aux BeauxArts de Saint-Étienne, elle se consacre à
l’illustration jeunesse qui la fascine depuis
son adolescence. Les animaux tiennent
une place importante dans ses histoires,
où ils prennent vie grâce à leurs émotions
et leur humour vif. Elle vient de publier
chez Casterman un documentaire très
remarqué : Le grand défilé des animaux, et
chez Actes Sud Junior : Bestiaire des grands
et des petits. Betty et Burt est son premier
album chez hélium.

« Attendez, c’est quoi ce truc ?
— Il n’a pas de bras.
— Il n’a pas d’ailes.
— Ça se mange ?
— Il est si chou !
— Je l’ai appelé Burt.
Il est merveilleux, non ? »

Un câlin ?
Un livre facile à manipuler, solide et coloré,
pour découvrir, en soulevant les flaps, les
différents câlins et bisoux que se font les familles
de girafes, de loups, ou les amis gibbons.
À travers une illustration stylisée, le petit lecteur
pourra comprendre, au fil des pages, que malgré
l’affection ou l’amour qu’on porte à quelqu’un,
il est essentiel de lui demander son avis avant
de le câliner !

Et aussi…
Comment tu dors ?
2017

Tout propre
2021

Olivia Cosneau
a fait ses études aux Beaux- Arts. Depuis,
elle est illustratrice jeunesse, et fait à l’occasion
du dessin textile ou des illustrations pour la ville
de Nantes. Un câlin ? est sa huitième collaboration
avec hélium. Elle a auparavant illustré des popups tels que Tu fais quoi ? ou encore Sitelles belles
belles et flaps-books dont Grizzli que fais-tu ? et
Ouistiti, que portes-tu ? récemment parus.

Bernard Duisit
ingénieur papier, a collaboré au pop-up 10 P’tits
Pingouins de Joëlle Jolivet et Jean-Luc Fromental
et Papillons Illusions de Julie Brouant. Il travaille
sur tous les petits pop-up hélium.

Le Dipoilocus et autres
dinosaures méconnus
Carnet de mes découvertes,
par Mireille Farfelousse
Au fil des pages, se déroule le carnet
des incroyables découvertes de Mireille
Farfelousse, paléontologue de son état,
où se côtoient le Dipoilocus, le Petitproutosaure,
et tant d’autres dinosaures injustement
méconnus ! Un album totalement farfelu qui
fera rire les petits tout comme les grands !

Lise Beninca
Tu fais quoi ?
2016

est autrice de romans et récits (Seuil, Joëlle
Losfeld). Elle évolue depuis près de vingt ans dans
le milieu de l’écrit, qu’il s’agisse de mettre
en valeur les textes des autres ou de mener à bien
ses propres projets. Rédactrice et prête-plume
pour de nombreuses maisons d’édition, elle
anime également des ateliers d’écriture auprès
de différents publics, en particulier au Celsa
(École des hautes études en sciences de
l’information et de la communication).

Clémence Lallemand
est illustratrice, diplômée de l’ESAG-Penninghen.
Elle réalise de nombreuses illustrations pour
la presse (Milan, Bayard) et l’édition jeunesse
(Fleurus, Bayard, Milan, Rageot, Nathan, Bordas,
Gulfstream...) On retrouve tous les mois
ses dessins dans Astrapi dont elle illustre la
rubrique « philosophique » ; La question.
Elle est l’autrice de cinq bandes dessinées
(Delcourt, Jungle) et d’un roman jeunesse dont
elle a aussi réalisé les illustrations (Rageot).
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Le nouveau livre d’artiste de Philippe Katerine :
la métamorphose du quotidien en poésie visuelle.

© Photographie Gabriel De La Chapelle, 2021

Pour tout public
Livre d’artiste
Relié carton à cru
208 pages • 15 x 21 cm
EAN : 9782330161989
22,90 €

Mignonisme
Bien sûr il y a
la fonte des glaces,
la décrépitude,
la trahison, l’agonie.
Bien sûr il y a la mort.
Mais le Mignonisme
est là en cherchant
bien, à portée
de main, pour conjurer
le sort et aborder
ces rivages incertains
plus apaisé.

À l’occasion de son exposition au Bon Marché,
qui se tiendra du 26 février au 24 avril 2022,
Philippe Katerine signe un nouvel opus faisant
suite à son journal Doublez votre mémoire (Denoël)
aujourd’hui en poche. Né du confinement,
Mignonisme est un journal croisant textes
manuscrits, installations photographiées,
peintures, collages et dessins, composés par
Philippe Katerine avec tout ce qu’il avait sous la
main : des jouets d’enfants, des papiers découpés
ou encore... de l’huile d’olive. Face à un monde
qui s’essouffle et aux tragédies révélées par les
épidémies et les catastrophes climatiques, l’artiste
recourt à une langue poétique et à des images
singulières, érigeant ainsi une ode essentielle
à la douceur, à la liberté et à l’imaginaire.

Et aussi…

Philippe Katerine

Ce que je sais de l’amour,
ce que je sais de la mort
2017

sort en 1991 son premier album, puis
s’ensuit le succès de l’album Robots
après tout qui le fait connaître au grand
public et impose sa personnalité
singulière d’artiste ultra-pop et dandy.
Tour à tour compositeur de musiques
de films, réalisateur (Peau de cochon,
son autobiographie sort en 2003),
acteur (notamment chez les frères
Larrieu), il publie ensuite romans
graphiques (Doublez votre mémoire,
journal graphique, Denoël, 2007)
et livres-CD pour enfants avec Julien
Baer, dont Le Pirannosaure
(hélium, 2021).

Le Pirannosaure
Julien Baer
& Philippe Katerine
2021

